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Numéro 138 

15 décembre 

2021 
 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 
parcelles du  début  de  semaine et  du 

BSV Ile-de-France n° 40 du 

30/11/2021. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Nord 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 

Cultures 2020-2021. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 
signifie qu'elle est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

Louise VANCRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 75 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
 
OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 
 

 

 

FERMETURE              
 

Nous vous informons que la Chambre d’agriculture et le 

bureau des conseillers seront fermés du jeudi 23 

décembre 2021 pour une reprise prévue le lundi 3 janvier 

2022. C’est le dernier Infoplaine de l’année. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

 

COLZA                   (stade 6 à 12 feuilles) 
 

 Pesées entrée hiver 

C’est le moment de réaliser vos pesées colzas. 

Elles sont surtout pertinentes dans les parcelles 

avec des gros colzas.  
 

Deux possibilités : soit faire des pesées en coupant et pesant des colzas sur 1 

m² dans les zones les plus représentatives de la parcelle. 
 

Soit faire appel au service Mes Sat’images : 7 €/ha (voir offre en page 3) 
 

 Ravageurs 

 Larves de grosses altises : faible pression pour le moment 
 

L’activité des larves est réduite quand les températures baissent en dessous de 

7°C degrés. Attendre la prochaine période de redoux pour effectuer des tests 

berlèse et si nécessaire réaliser une intervention. 

 

Stade de sensibilité : du stade rosette à reprise de végétation 

Seuil de risque : 70 % de plantes porteuses de larves ou 2-3 larves par plantes 
 
Les colzas bien développés sont moins sensibles aux migrations des larves vers 

le cœur des plantes. Le risque est donc plus faible pour les gros colzas. 

BLE           (en cours de levée à tallage) 
 

 Désherbage  

Nous recommandons de poursuivre les désherbages à base de racinaires jusque 

janvier. Pour rappel le FOSBURI est autorisé jusqu’au 31 décembre. Son 

équivalent BATTLE DELTA, ainsi que les produits à base de PROSULFOCARBE et 

DFF peuvent encore être appliqués en janvier. 

 

Rappel des conditions d’applications : stade 1 feuille, peu d’amplitude thermique 

et éviter les applications si des températures négatives sont prévues les jours 

suivant l’intervention. 

 

 Ravageurs 

 Limaces : toujours présentes  

Sur les parcelles à 3 feuilles et moins, maintenir la surveillance 

 

Pucerons : Absents mais maintenir la surveillance en cas de redoux 

 

 

 

 
COLZA 
- Fertilisation 
- Larves d’altises 
 
BLE 
- Désherbage 
- Ravageurs 
 
DIRECTIVES NITRATES 
 
AZOTEZ MIEUX 
 
MES SATIMAGES 
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- CSP 
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FINANCEMENT :  
FRANCEAGRIMER : matériels 
aléas climatiques 
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RAPPEL INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

 5ème Programme d’actions Directive Nitrates 

 Obligations minimales 

 

La Directive Nitrates impose pour toutes exploitations de plus de 3 ha en grandes cultures de réaliser : 

- 2 RSH minimum  

- 1 pesée en sortie d’hiver sur colza (ou estimation satellite ou tous autres moyens d’estimation fiables). 
 

 Cas particulier des Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 

 

Pour les personnes exploitant plus d’un îlot cultural en ZAR, le nombre de 

reliquats obligatoires passe à 4 par an (dont 2 minimums dans la ZAR). 

Dans le cas où un seul îlot est en ZAR, le nombre de reliquats obligatoires 

passe à 3 par an. Si cet îlot est en colza, le reliquat supplémentaire est 

remplacé par une pesée ou tout autre outil d’évaluation de l’azote absorbé 

en sortie d’hiver. 
 

Comment savoir si je suis en ZAR ? 

Il y a deux types de ZAR : 

- celles qui suivent les limites communales. 

- celles qui ont une délimitation, liée à la délimitation d’une aire 

d’alimentation des captages (AAC). 
 

Sur le secteur nord les communes concernées par une AAC sont : Doue, 

Aulnoy et Hondevilliers 

Les communes situées en ZAR en complément des aires d’alimentation de captages sont : Jouarre, Saint-

Germain-Sous-Doue et Saint-Mars-Vieux-Maisons 

Retrouvez toutes les informations réglementaires en cliquant sur le lien suivant : https://idf.chambre-

agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/environnement/programme-dactions-nitrates-ile-de-

france/ 

OPERATION AZOTEZ MIEUX 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ MIEUX, une opération de 

reliquats azotés avec des tarifs négociés. 

 

Inscrivez-vous rapidement auprès de votre conseillère ou en ligne pour réaliser vos 

reliquats sortie hiver. 

 

 

 

 Laboratoire Aurea (toutes cultures sauf betteraves) 
RSH :  
 

Analyses proposées et tarifs (HT) : 

 
 

 1 H 2 H 3H 

Sans interprétation 7,85 € 15,70 € 23,55 € 

Avec interprétation 8,85 € 17,70 € 26,55 € 

 
Analyses de sols : 

 TOTAL* 

PRM 46,10 € 

PRO 58,10 € 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/environnement/programme-dactions-nitrates-ile-de-france/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/environnement/programme-dactions-nitrates-ile-de-france/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/environnement/programme-dactions-nitrates-ile-de-france/
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*Tarif accessible aux parcelles où ont été réalisés des RSH 
PRM = pH eau / pH KCl /Calcaire total / Matière organique / CEC Metson / Phosphore Olsen / Potassium échangeable 

(K2O) / Magnésium échangeable (MgO) / Calcium échangeable (CaO) 
PRO = PRM + Bore eau bouillante / Cuivre extraction EDTA / Manganèse extraction EDTA / Zinc EDTA 

 

Le suivi et l’archivage des résultats peuvent désormais se faire avec la plateforme easy@nalyse.  

Easy Analyse est une plateforme en ligne qui permet de commander et de remplir facilement ses 

questionnaires pour les RSH réalisé avec AUREA. Les sachets ainsi que les questionnaires pré-remplis vous 

seront alors directement envoyés chez vous. 

 

  Mode d’emploi 

Via les navigateurs CHROME ou INTERNET EXPLORER seulement :  
1. Connectez-vous sur https://easyanalyse.fr/ 

2. Identifiant : 3000723 ; Mot de passe : n° Siret de l’exploitation 
3. Choisir le nombre d’analyses souhaitées  
4. Remplir le questionnaire par parcelle 
5. Enregistrer 

 

Si votre numéro SIRET n’est pas reconnu, contacter le laboratoire AUREA directement pour la mise à jour de 

vos données.  

 
 RSH méthode AZOFERT (Betterave uniquement) 

 
Analyses proposées et tarifs : 

 
RSH avec dose X = 10,50 € HT / horizon soit 2H=21,00 € HT/3H=31,50 € HT 

 
Analyses de sols : Idem qu’Aurea 

 

MES SATIMAGES 

Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée 

Pilotage de la fertilisation azotée des blés et colzas avec des images satellites. 

Colza : déterminer les besoins totaux de la culture.  

 

Blé : optimisation des apports de fin de cycle en pilotant le 3ème ou 4ème apport. L’élaboration d’un conseil 

est possible dès le stade 2 nœuds selon votre besoin. 

 

Pour les personnes équipées, un fichier de modulation automatique directement utilisable dans votre console 

vous est fourni sans surcoût.  

Tarif : 7€/ha 

 

En résumé, les points forts de l’outil : 

- Prospection de l’ensemble de la parcelle pour prendre en compte au mieux l’hétérogénéité 

- Un outil au service de la triple performance agricole : quantité, qualité & respect de 

l’environnement via l’utilisation de la dose « la plus juste » 

- Facilité d’utilisation & rapidité de livraison du conseil 

- Validité réglementaire : intégrable à votre Plan Prévisionnel de Fumure & justificatif de 

déplafonnement de la dose X 

- Connectivité avec Mes Parcelles  

- Fourniture sans surcoût d’un fichier de modulation  

https://easyanalyse.fr/
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Contacter votre 

conseiller de secteur 

pour vous inscrire ! 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 
 

 CSP 

Le 1er janvier 2021 la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place 

un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l’utilisation des produits phytosanitaires 

(CSP). Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles à l’exception des exploitations 

certifiées (AB 100%, HVE3).  

Pour répondre à cette nouvelle exigence réglementaire, mieux la comprendre, connaitre le calendrier et 

l’aborder sereinement, la Chambre d’agriculture vous a proposé un webinaire lundi 13 septembre. Vous 

pouvez visionner le replay à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch ?v=Q4gns_xVMz0 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Julie Elbe au 06.48.92.61.80 ou julie.elbe@idf.chambagri.fr 

 

FORMATION 

 

URGENT /Derniers jours pour vous inscrire …. 

Il reste quelques places 

Formations MesParcelles 

 REMISE A NIVEAU pour les abonnés 

Une journée pour faire le point sur MesParcelles. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4gns_xVMz0
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
https://centre.mesparcelles.fr/perso/blog/blogIDF/index.php?article77/formations-mesparcelles
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Nous aborderons notamment la cartographie, la saisie des interventions, le plan de fumure et les 
éditions. 

 lundi 10 janvier au Mée sur Seine 
 mercredi 12 janvier à Etampes 

 jeudi 13 janvier à Mantes 

 

 PRISE EN MAIN du logiciel pour les nouveaux abonnés 
 Jeudi 6 janvier à Coulommiers 
 Mardi 11 janvier à Etampes 

+module à distance de 4H25  

Pour vous inscrire, contactez l'équipe MesParcelles avant Jeudi 16 décembre 2021: 

 mesparcelles@idf.chambagri.fr 
 06 07 66 86 40 

Financement FRANCEAGRIMER : matériels aléas climatiques 
 

Ouverture de la 3e vague de financement des matériels de lutte contre les aléas climatiques 
 

FranceAgriMer vient d'ouvrir une 3ème vague pour le financement des matériels de lutte contre les aléas 

climatiques par le plan de relance.  

 

Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi que les documents associés en ligne sur le site de 

FranceAgriMer: https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-

Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-

plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-

Vague-3 

 

 

Dépôt du 13 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, et dans la limite des crédits 

disponibles. 

Contact: Christophe Dion 0681805661 

Ou votre conseiller chambre d’agriculture  

 
 

 

 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de conseil 
indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, 

dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique/Le-plan-Aleas-Climatiques/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique-Vague-3


Céréales à paille, les points essentiels pour bien s’adapter 
au contexte de l’année : 
- Gestion des maladies
- Fertilisation azotée
- Brève – ergot : nouveaux seuils réglementaires et 

conséquences pratiques

Brèves techniques : Colza, Betterave, Maïs

Conseil Stratégique Phytosanitaire : les points clés

Je m’inscris en ligne : inscription

 Je participe à la réunion du jeudi 06 janvier 2022 à
BRIE-COMTE-ROBERT

 Je serai accompagné(e) de :

.…………………………………………………………….…………..…..………….………

…………………………………………………….…..………………………………………

Société : …………………………….………………………………………………………

Nom / Prénom : …………………..………………………………………….….............

Adresse : ….………………….……………………………………………….……………

CP / Ville : ………………………………………………………………………………….

Tél. port. …………….…………..…………….Email…………….……………………….

….…………………………………………………………………………………………….

au Lycée Agricole Bougainville
Amphithéâtre

Rd 319 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 

ARVALIS – Institut du végétal et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France
vous invitent à

une réunion technique céréales à paille
P

ro
gr

am
m

e

13h30 : Accueil – Contrôle 
des pass sanitaires
14h : Début des 
présentations 
17h15 : Fin de la réunion

Horaires

Avec la participation des équipes
ARVALIS – Institut du végétal 

et
Chambre d’Agriculture de

Région Ile-de-France

Inscriptions avant le 04 janvier 2022 : CABAN Laura – ARVALIS
Tél. 01 64 99 23 04 (jusqu’au 16 décembre) – l.caban@arvalis.fr ou inscription en ligne Réunion gratuite

En cas de changement dû au 
contexte COVID, merci de 
nous fournir un numéro de 
téléphone pour vous joindre

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tq7mWf9uEkyDMUk539lysbqQmWVfUchBnHb33pUIwHNUN0VUUFVWMlhDV09TOVRDRVU2MEs4T1MwMS4u
mailto:l.caban@arvalis.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tq7mWf9uEkyDMUk539lysbqQmWVfUchBnHb33pUIwHNUN0VUUFVWMlhDV09TOVRDRVU2MEs4T1MwMS4u
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